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2020, l'année du projet

En 2020, les Chambres d’agriculture du Centre-
Val de Loire ont lancé leur projet stratégique. 
Il est la déclinaison régionale de l’ambition 
des Chambres d’agriculture de France pour la 
durée de la mandature 2019-2025.

Au travers de huit chantiers, vous allez 
découvrir comment, en 2020, la Chambre 
régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
a contribué à : 

• Accompagner l’agriculture dans ses 
transitions économiques, sociétales et 
climatiques

• Créer plus de valeur dans les territoires

• Faire dialoguer agriculture et société

• Engager le réseau des Chambres d’agriculture 
vers davantage d’agilité et d’efficience

Dans ce rapport d'activité, nous vous présentons 
les actions mises en œuvre, les réalisations 
concrètes le plus souvent menées de concert 
avec les Chambres départementales et toujours 
dans l’intérêt des agriculteurs.

Bonne lecture !
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L’ORGANISATION DU RÉSEAU

L’échelon départemental, inscrit dans la proximité par ses antennes, 
est le niveau d’action et de résultat du réseau, auprès des agriculteurs, 
forestiers et collectivités, et de représentation de proximité.

L’échelon régional est le niveau de coordination stratégique, du pilotage 
des programmes en relation avec les Conseils régionaux, et de la 
mutualisation régionale.

L’échelon national est le niveau des orientations, de la normalisation et 
de la régulation, d’accompagnement du réseau dans le déploiement de 
la stratégie de mandature et de gestion déléguée des services communs.

EN CENTRE-VAL DE LOIRE
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Chambres départementales 
d'agriculture
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RÉSEAU

PHILIPPE NOYAU
CHRISTOPHE CHENUT

Fédérer
les sept Chambres 

d’agriculture de 

la région dans un 

objectif d’efficience 

et de proximité

20 % de la TATFNB 
régionalisée, soit 3,9 M€

21 ETP pour les fonctions 
supports  (comptabilité, RH, 
communication) dédiés 
aux 7 Chambres du réseau

30 conventions de partenariat

4 millions d’euros reversés aux 
partenaires
Dont 90 % reversé aux 
Chambres départementales

CHIFFRES CLÉS



LES RÉALISATIONS

Lancement du projet stratégique 
2019-2025 du réseau des 
Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire

Déclinaison du projet stratégique 
national en objectifs annuels 

Déploiement de l’intranet des 
Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire

Zoom sur...
LES MISSIONS DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE

En 2020, la Chambre régionale a un budget de 
9 M€ et compte 47 ETP. 22 ETP et 6,5 M€ sont 
consacrés au développement agricole, à 
l’environnement, au développement des filières et 
à l’innovation. 4 de ces 6,5 M€ transitent par la 
Chambre régionale pour être majoritairement 
reversés aux Chambres départementales. 2,5 M€ 
et 23 ETP sont consacrés à la représentation et aux 
fonctions supports (Comptabilité et RH).

47 ETP
9 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Retour à l’équilibre budgétaire
En 2019, les membres de la CRA CVL avaient approuvé lors de la Session d’avril un compte 
financier 2018 déficitaire de 208 902 €. Pour autant la demande des membres et de la 
tutelle était de travailler sur un retour de l’équilibre budgétaire. En février 2020, c’est un 
compte financier 2019 excédentaire de 4 358 € qui a été soumis au vote de l’assemblée et 
adopté à l’unanimité.

Mettre en œuvre les 16 actions phares du projet stratégique

Maintenir l’équilibre budgétaire 2019 en 2020

Approfondir la gouvernance grâce à davantage d’activités régionalisées, 
mutualisées ou déléguées

PERSPECTIVES 2021

««



AGRONOMIE

PHILIPPE NOYAU
ANNE BRUNET

Développer et 
promouvoir 
des pratiques 

agronomiques 

multi performantes, 

alternatives et 

innovantes

3000 agriculteurs 
accompagnés dans la re-
conception de leur système de 
production en grandes cultures

242  Bulletins de Santé du 
Végétal

6  CAP Filières végétales

1  vidéo de promotion de la HVE

CHIFFRES CLÉS



LES RÉALISATIONS

Elaboration d’une offre régionale 
« Conseil stratégique phytos »

Coordination régionale de 
l’accompagnement à la 
certification environnementale

Animation du BSV

Animation des CAP Filières 
Arboriculture, Grandes cultures, 
Légumes et Horticulture-
Pépinières, appui aux CAP Filières 
Viticulture et Semences et plants

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«AGRONOMIE/
PRODUCTIONS VÉGÉTALES»

L’évolution du conseil agronomique, le 
développement des filières végétales, la transition 
numérique, le développement des agricultures 
certifiées, la production de références technico-
économiques ont été au cœur de l’action de la 
Chambre régionale. En 2020, 4 ETP sont dédiés à 
l’agronomie et aux productions végétales ; l’action 
mobilise 1.2 M€ sur le budget de la CRA CVL.

4 ETP
1,2 M€ de budget

L’ACTION PHARE
Valorisation agronomique des données sol

Les Chambres d’agriculture disposent d’une grande quantité de données sols, qui 
ne sont pas directement valorisables pour du conseil agronomique. En 2020 le projet 
TOURNESOL, en partenariat avec la CRA Grand Est, a permis d’aboutir à une typologie 
agronomique des sols à l’échelle départementale et régionale. Cette classification, 
nommée Typterres, permet concrètement à l’agriculteur de connaître rapidement les 
caractéristiques agronomiques de son sol. Une application smartphone est prévue pour 
faciliter son utilisation sur le terrain. 

Développer l’accompagnement bas carbone en filières végétales, notamment à 
travers le plan de relance

Réaliser 200 diagnostics HVE

Réviser le CAP Filière Horti-Pépi, déposer un nouveau CAP Filière Grandes cultures

PERSPECTIVES 2021

««



ENVIRONNEMENT

HENRY FRÉMONT
ÉMELINE CHOUMERT

Accompagner
 la durabilité des 

systèmes agricoles 

dans la transition 

en favorisant les 

actions bénéfiques 

à l’environnement 

(biodiversité, eau, 

climat …) et en y 

intégrant les attentes 

sociétales.

78 collectifs agro-écologiques 
(DEPHY, 30 000, GIEE) mis 
en réseau dans le cadre de la 
mission de coordination de la 
capitalisation

1  publication thématique sur les 
28 GIEE du Centre-Val de Loire

CHIFFRES CLÉS

18 bandes fleuries suivies en 
région

15  nouveaux conseillers 
formés à l’outil ClimA-XXI



ENVIRONNEMENT LES RÉALISATIONS

Animation d’Ecophyto 2+ et de 
DEPHY

Mise en œuvre des outils 
d’observation et de prospection 
climatique ORACLE et ClimaXXI

Animation des Commissions 
agricoles Loire Bretagne et Seine 
Normandie

Implication dans l’Agence Régionale 
de la Biodiversité

 
Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ»

Préservation de la ressource en eau, réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, valorisation 
de la biodiversité, surveillance biologique du terri-
toire, lutte et adaptation au changement climatique 
ont été au cœur de l’action de la Chambre régionale 
d'agriculture. En 2020, 4 ETP sont dédiés à l’environ-
nement et la biodiversité ; l’action mobilise 1,2 M€ sur 
le budget de la CRA CVL.

4 ETP
1,2 M€ de budget

Positionner le réseau sur l’appel à projet « Plantons des haies » du plan de relance

Organiser les « Rencontres alternatives phytos et groupes innovants » sur les sujets fertilité 
des sols et désherbage mécanique

Participer à l'élaboration du Programme d’action régional nitrates

Créer une association PSE avec la FNSEA et les JA

PERSPECTIVES 2021

««

L’ACTION PHARE

Démarrage du projet ICIBA
Le projet ICIBA (Intérêt de Cultures Innovantes de Blé associé), lauréat de l’appel à 
projets Expérimentation de FranceAgriMer, a démarré mi 2020 pour trois ans. Piloté 
par la Chambre régionale, il associe des Chambres départementales, la FDGEDA du 
Cher, la SCAEL, la FREDON, le laboratoire d’Eco-entomologie et Agrocampus Ouest. 
Son objectif est d’expérimenter des cultures de blé associées à différentes plantes 
compagnes à l’automne pour lutter contre les ravageurs, les maladies ou encore les 
adventices.



ÉLEVAGE

ARNAUD BESSÉ
CORALIE CHAZOT

S’impliquer 

dans la durabilité 

des élevages  et 

apporter un appui 

aux filières

2,22 M€  d’aides sécheresse

81  dossiers d’investissements 
CAP Fourrages 

120 diagnostics « Autonomie 
fourragère-Résilience climat »

4  CAP Filières animales

CHIFFRES CLÉS

47 Flashs Herbe&Fourrages



ÉLEVAGE LES RÉALISATIONS

Animation des CAP Filières Bovins 
lait,  Caprins, Ovins

Animation du CAP Sécurisation 
fourrages / Aides sécheresse

Elaboration du CAP Filière Bovins 
Viande 4ème génération

Conception et animation du 
programme Herbes et fourrages 
2019-2020 et élaboration du 
5ème programme 2021-2022

Elaboration d’une Stratégie 
Régionale Bas Carbone 

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ÉLEVAGE ET FILIÈRES 
ANIMALES»

Développement des filières animales, accroisse-
ment de l’autonomie fourragère, production de réfé-
rences technico-économiques, diagnostics bas car-
bone ont été au cœur de l’action de la Chambre 
régionale d'agriculture. En 2020, 3 ETP sont dédiés à 
l’élevage et aux filières animales ; l’action mobilise 
0.8M€ sur le budget de la CRA CVL.

3 ETP 
0.8 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Transition bas carbone
La Chambre régionale d’agriculture a élaboré en partenariat avec les interprofessions 
une stratégie régionale de transition bas carbone des exploitations ruminantes du Centre-
Val de Loire. L’objectif est de favoriser le déploiement de pratiques agricoles vertueuses 
pour le climat, permettant de diminuer les gaz à effet de serre et/ou d’augmenter la 
séquestration du carbone. Les Chambres départementales accompagnent les éleveurs 
dans la démarche. Celle-ci devrait prochainement s’ouvrir à toutes les filières.

Déployer la stratégie régionale bas carbone 

Rendre lisible le conseil en élevage sur le territoire

Renforcer la collaboration entre les Chambres d’agriculture et les filières

PERSPECTIVES 2021

««



ÉCONOMIE

ÉRIC THIROUIN
BENOIT TASSIN

Contribuer à 
élaborer/décliner 
les politiques 
agricoles (la PAC 

notamment) en région, 

à installer des chefs 

d’exploitation, à créer de 

la valeur ajoutée dans 

les filières, à consolider 

la performance et le 

revenu des entreprises 

agricoles et à conquérir 

de nouveaux marchés. 

7,8 M€  d’aides PCAE, 
bénéficiant à 256 exploitations

114  exploitations bénéficiant 
d’une aide Filière (CAPEX)

233 dossiers d’aide PCAE, 
81 dossiers stockage de fourrages 
et 114 dossiers d’aide CAPEX pré 
instruits par la CRA CVL

CHIFFRES CLÉS

209 installations et 

910 accompagnements 
transmission 

2 vidéos réalisées 
pour finaliser l’étude-
action compétitivité des 
exploitations COP



ÉCONOMIE LES RÉALISATIONS

Finalisation de l’étude-action sur la 
compétitivité des exploitations COP

Pré-instruction des dossiers PCAE, 
stockage fourrages et CAP Filière 
(CAPEX)

Contribution à l’élaboration 
du PRI (Programme Régional 
d’Intervention) FEADER 2023-2027, 
et à l’orientation du FEADER pour 
2021 et 2022

Coordination des Points Accueil 
Installation

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«ÉCONOMIE ET 
ENTREPRISES»

Installation et transmission d’entreprises agricoles, 
audits stratégiques, études économiques, plan de 
compétitivité et d'adaptation des exploitations 
agricoles, ont été au cœur de l’action de la Chambre 
régionale d'agriculture. En 2020, 3 ETP sont dédiés à 
l’économie et aux entreprises ; l’action mobilise1 M€ 
sur le budget de la CRA CVL.

3 ETP
1 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Orientation du FEADER régional 2021-2027
La Chambre régionale d’agriculture s’est fortement impliquée en 2020 dans l’orientation 
du FEADER pour 2021 et 2022 (analyse du maquettage durant ces années de transition) 
et dans l’élaboration du PRI (Programme régional d’Intervention) qui dessine les mesures 
régionales du FEADER pour 2023-2027 et le budget nécessaire. La Chambre régionale a 
notamment rédigé une contribution sur les aides aux investissements souhaitables en 
2023-2027.

Approfondir la mutualisation sur l’installation et la transmission

Poursuivre la contribution à l’élaboration du programme régional FEADER de la 
future PAC 2021-2027 (2ème pilier)

Peser sur les options françaises relatives au 1er pilier de cette nouvelle PAC

PERSPECTIVES 2021

««



TERRITOIRES

ÉTIENNE GANGNERON
CÉCILIA MONVILLE

Favoriser et 
valoriser 

les activités agricoles 

dans les territoires et 

s’impliquer dans des 

projets structurants 

et innovants, source 

de valeur ajoutée et 

d’attractivité.

194 médailles au Concours 
Général Agricole (vins et 
produits)

30 Fermes ouvertes 
"Automne à la ferme"

17500 guides 
Bienvenue à la ferme 

CHIFFRES CLÉS

200 participants et 
43 exposants au salon 
Ter’Energies

111  accompagnements individuels 
pour la co-construction des projets 
de conversion bio 

37  partenariats formalisés 
« développement territorial » avec  des 
intercommunalités  Centre-Val de Loire



TERRITOIRES LES RÉALISATIONS

Organisation du Concours 
Général Agricole 

Approvisionnement de la 
restauration collective

Edition du guide Bienvenue à 
la Ferme

Organisation du Salon énergies

Organisation de la Quinzaine 
Agriculture et Territoires 
numérique (vidéos et webinaires)

Organisation des 1ers ateliers 
Tech&Bio en région

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«TERRITOIRES ET 
DÉVELOPPEMENT»

Développement des circuits de proximité, des 
filières locales, du réseau Bienvenue à la Ferme, 
promotion des productions agricoles, 
valorisation de la bioénergie, implication dans 
les politiques de territoires ont été au cœur de 
l’action de la CRA CVL. 

3 ETP
0,8 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Le Service Commun Valorisation Bois Territoires
Les Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire ont créé, le 1er janvier 2020, un service 
commun dénommé « Valorisation du bois et territoires » au sein de la Chambre régionale 
d’agriculture. Son  programme d’actions s’articule autour de trois axes : l’accompagnement 
des acteurs de la forêt privée, le développement de systèmes agroforestiers et la promotion 
du bois énergie.

Accueillir la finale Concours Général Agricole en Centre-Val de Loire à Tours

Contribuer aux actions du nouvel Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique 
regroupant l’Agence Bio, la Chambre régionale d’agriculture, Bio Centre et la DRAAF

PERSPECTIVES 2021

««



RECHERCHE

ROBERT CHAZE
ANNE BRUNET

Construire et 
piloter de façon 

efficiente des 

solutions de R&D 

pour les transitions 

agricoles, puis les 

transférer auprès des 

agriculteurs.

1,9  M€ de CASDAR 
mobilisés dans le cadre du 
PRDAR

760 000 €  obtenus 
aux Appels à projets (AAP)

CHIFFRES CLÉS

7 projets déposés au titre 
du service commun IRD

150 essais coordonnés à 
l’échelle régionale



RECHERCHE LES RÉALISATIONS

Constitution du service 
commun Innovation 
Recherche Développement

Pilotage du PRDAR

Coordination régionale de 
l’expérimentation en grandes 
cultures, légumes et fourrages

Déploiement du service 
« Mes Sat’images » à l’échelle 
nationale

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT 
ET FORMATION»

Elaboration du Programme Régional de 
Développement Agricole et Rural, engagement dans 
des projets partenariaux sur l’innovation, promotion 
de l’approche système dans la conduite des 
exploitations agricoles, diffusion des nouvelles 
méthodes de conseils et consolidation du service 
Innovation-Recherche-Développement ont été au 
cœur de l’action de la Chambre régionale 
d'agriculture. En 2020, 3,5 ETP sont dédiés à 
l’Innovation Recherche Développement ; l’action 
mobilise 2,3 M€ sur le budget de la CRA CVL.

3,5 ETP
2,3 M€ de budget

L’ACTION PHARE

Service Commun Innovation Recherche Développement
En 2020, les sept Chambres d’agriculture de la Région ont mutualisé leurs compétences au 
sein d’un service commun IRD, en recrutant 6 pilotes sur les axes expérimentation (grandes 
cultures, fourrages, légumes), numérique, énergie-climat et transfert. Ces pilotes ont 
élaboré une feuille de route des actions de R&D prioritaires pour le réseau, qui constituera 
notamment le socle du futur PRDAR. 

Elaborer le nouveau PRDAR 2022-2027

Positionner le service commun IRD sur de 
nouveaux Appels à projets, en ciblant des 
enjeux forts comme la gestion de l’eau

Développer de nouveaux OAD au service du 
pilotage des exploitations

Mettre la R&D au service du développement 
des protéines végétales en région

PERSPECTIVES 2021

««



COMMUNICATION

JEAN-MARIE FORTIN
CAROLINE DESMIDT

Faire dialoguer 
agriculture et société. 

Encourager 

les échanges entre 

les collectivités, 

les citoyens  et les, 

agriculteurs.

Promouvoir 

l’excellence agricole. 

231 270 connexions 
+31,5% visites en 2020
centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/

2 954 abonnés  

44 600 impressions

2 nouveaux réseaux sociaux 
créés : Youtube et Linkedin

CHIFFRES CLÉS

38  communiqués de presse

285 m2  de stand 
régional au Salon 
International de 
l’Agriculture



COMMUNICATION LES RÉALISATIONS

Salon International de l’Agriculture

Open Agrifood

Opération de communication 
MesParcelles « Coup double »

Newsletter/emailing

Vidéos Installation Transmission, 
Herbe & Fourrages et HVE

Développement de la communication 
digitale grand public (chaîne Youtube, 
Linkedin)

Création d'une commission 
communication

Zoom sur...
LA CRA & L’ACTION 
«COMMUNICATION»

Salon International de l’Agriculture, site 
internet, newsletter, page Facebook, compte 
twitter, opération de communication grand 
public et communiqués de presse ont rythmé 
la communication de la Chambre régionale 
d'agriculture. En 2020, 2 ETP sont dédiés à la 
communication ; l’action mobilise 0,4 M€ sur le 
budget de la CRA CVL.

2 ETP
0,4  M€ de budget

L’ACTION PHARE

Lancement du projet stratégique 2019-2025
Le projet stratégique 2019-2025 des Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire est 
la déclinaison du projet stratégique national. Approuvé lors de la Session de la Chambre 
régionale de février 2020, il a fait l’objet d’une large communication sur les réseaux 
sociaux et d’un lancement officiel lors d’une conférence de presse en présence du Préfet 
et du Président de Région.

Diffuser de manière systématique et pédagogique les avis rendus par la CRA

Former élus, agriculteurs et collaborateurs à une communication adaptée aux publics 
non agricoles

Participer à des évènements tels que la Semaine de l’Agriculture Française

Elaborer une communication positive, notamment sur les réseaux sociaux 

PERSPECTIVES 2021

««



www.centre-valdeloire.
chambres-agriculture.fr

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DU CENTRE-VDL
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9

 02 38 71 91 10   02 38 71 91 12   accueil@centre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER
2701 Route d’Orléans - BP 10 - 18230 SAINT-DOULCHARD

 02 48 23 04 00   02 48 65 18 43   accueil@cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE-ET-LOIR
10 rue Dieudonné Costes - 28024 CHARTRES cedex

 02 37 24 45 45   02 37 24 45 90  accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX cedex

 02 54 61 61 61  02 54 61 61 16  accueil@indre.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE-ET-LOIRE
38 rue Augustin Fresnel - BP 139 - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS cedex

 02 47 48 37 37   02 47 48 17 36  accueil@indre-et-loire.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER
11-13-15 rue Louis-Joseph Philippe - 41018 BLOIS
 02 54 55 20 00   02 54 55 20 01  accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET
13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9

 02 38 71 90 10   02 38 71 90 60   accueil@loiret.chambagri.fr


